HARDWARE

SEM 1F
STATION MOBILE D’ENREGISTREMENT
La station mobile d’enregistrement
est un outil portable conçu pour
l’enrôlement massif des populations.
Elle contient tous les outils nécessaires
à la collecte d’informations biométriques
et alphanumériques :
Une application de collecte
de données
Une caméra haute définition
Un lecteur d’empreintes digitales
Elle permet ainsi le contrôle d’identité,
le vote et la vérification de documents.
Cette valise mobile enregistre un individu
en 5 minutes, ce qui équivaut à
approximativement 100 enrôlements par
jour.

APPLICATIONS
La station mobile d’enregistrement
est conçue pour l’enregistrement de
données alphanumériques (données
administratives telles que nom, adresse,
date de naissance), biométriques
(empreintes digitales, iris, photo) et la
prise de la signature.
La station est équipée d’un ordinateur,
d’un scanner d’empreintes digitales, d’un
pad de signature et d’une caméra haute
définition.
Pratique et solide, elle est facile à
transporter à l’aide d’un trolley et est
protégée par une valise métallique
antichoc. Son système en tiroir offre une
surface de travail confortable.
Le kit mobile d’enregistrement est livré
avec une application de collecte
de données pour l’état civil et la
production documentaire.

SPÉCIFICATIONS
POIDS

BATTERIE

7,1kg

4,3 AH (ampère heure)
Autonomie de 2 heures de travail, avec
une cadence de 12 enrôlements par heure

DIMENSIONS
Fermé (dans la valise) : Longueur 520mm,
largeur 320mm, hauteur 135mm
PACKAGING
Valise métallique antichoc et trolley
en option
INTERFACES SANS FIL
Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0.
CAPTEUR D’EMPREINTE
Taille du capteur 16x24mm, résolution
480x320 pixel, 500 dpi
Durée de vie : 1.000.000 de scans
CAMÉRA
Optique : Capteur haute définition 1920
* 1080 pixels (appareil photo ou webcam)
LECTURE DE CODE-BARRES
(OPTIONNEL)
Lecteur code-barres 1D/2D à viseur
4 points
Lecture omnidirectionnelle
Tolérance aux mouvements de 25 IPS
Distance de lecture jusqu’à 400mm
Angle de lecture entre 40 et 180°
Signal de confirmation de bonne lecture
Contraste minimum 25%
Capteur grand angle 752x480 pixels

ÉLECTRONIQUE
CPU Intel
ALIMENTATION
Batterie lithium-ion à 6 cellules (48 Wh)
AFFICHAGE
Ecran de 15,6”, Résolution 1366x768
LOGICIEL
BNS, élections, Windows 7

BATTERIE ADDITIONNELLE (EN
OPTION)
6AH (ampère heure).
Autonomie de 3 heures
LOGICIEL
Application d’enregistrement jusqu’à 50
000 individus par valise et stockage des
dossiers sur la base de données locales
Application de comparaison d’empreintes
de 2 doigts, jusqu’à 50 000 individus
(en option)
Application 1 to 1 à partir d’un
document Semlex (en option)
Application de production de documents
Application d’exports de données
ECLAIRAGE LED
Eclairage : 20 LED (Diode électro
luminescente) pour un total de 720 LUM
(lumière)
Réglage : Variateur de puissance
de lumière avec bouton poussoir + / Alimentation : Port USB du PC. 5V (volt)
et 120ma (milliampères) à pleine puissance
CONDITIONS D’UTILISATION
Température
Stockage de -40 à 65°C
Fonctionnement de 0 à 35°C
Humidité
Stockage de 5 à 95%
Fonctionnement
de 10 à 90%C
Niveau de contaminants atmosphériques
G1 selon la norme ISA-S71.04-1985
Altitude maximale 10.000m

SEM 4F V.2
STATION MOBILE D’ENREGISTREMENT
La station mobile d’enregistrement SEM 4F a évolué pour mieux
répondre aux attentes de nos clients. La SEM 4F v.2 s’adapte
parfaitement aux conditions de terrains difficiles pouvant être
rencontrées.
Voici quelques-unes des innovations proposées :
Plus grande autonomie du système
Amélioration du système d’éclairage pour une prise de photo
optimale
Lecteur d’empreintes digitales avec prise en 4-4-2
Pc plus puissant
Station mobile, plus compacte et plus légère

SPÉCIFICATIONS
ORDINATEUR PORTABLE

SIGNATURE PAD

HP Pro Book 430 G3
CPUi5-6200U
Windows 10 Pro (64 bits)
13.3 LED HD
8GB (1x8GB) 1600 DDR3L
HDD 500GB 7200RPM
4 Cell 44 WHr
45 Watt Smart nPFC AC Adapter

Topaz SigLite Backlit LCD 1x5 HID USB

HUB USB
6 ports additionnels
BATTERIE EXTERNE
+ 10 heures
34.2aH Ultimate
Li-ion Batterie externe
112whr + PC battery
CAPTEUR D’EMPREINTE 1 DOIGT
Futronic FS-80
CAPTEUR D’EMPREINTE 10 DOIGTS
Suprema G-1

CLEF DE SÉCURITÉ
Clef de sécurité pour système
de comparaison d’empreintes
WEBCAM
Microsoft Lifecam Studio
LAMPE LED 500 LUX
LED Video lamp 126 x LEDs
App.500Lux alimentée par la batterie
externe
VALISE MOBILE
Anti-poussière et projection d’eau
(IP65 – IP66)
Anti-choc
Equipée d’un trolley

MINISEM

MINISEM
CONTRÔLES D’IDENTITÉ MOBILES
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le MiniSem est l’outil de pointe pour les contrôles
biométriques portables IP65.
Il combine un système Android sécurisé, un écran HD de 5.5
pouces, une caméra de 13 mégas pixels (Quad Core CPU et LTE).
MiniSem est la solution idéale pour l’enregistrement
et la vérification des empreintes digitales d’un individu, autant
dans les milieux urbains que ruraux.
Le MiniSem allie parfaitement les fonctionnalités d’un appareil
Android sécurisé avec un lecteur d’empreintes digitales.
Option : Protection pour une résistance aux chutes jusqu’à
1,5 mètres
UTILISATIONS
Opérateurs téléphoniques : Enregistrement KYC
des individus par la biométrie
Banques : Enregistrement KYC des individus
par la biométrie
Gouvernement : Enregistrement et vérification
de la population
Gouvernement : Enregistrement et vérification
des personnes votant
Armée : Enregistrement du personnel

SPÉCIFICATIONS
PROCESSEUR
MTK 6732A 1.5 GHz Quad core
O.S.
Android 4.4
MÉMOIRE INTERNE
2GB RAM+16GB ROM/ or 32GB ROM
COMMUNICATIONS
Caméra 8 méga pixels

G S M / WC D M A / T D D/ F D D/ 4 G / T D - LT E
/ WCDMA/TD-SCDMA
ECRAN
5.5’’ 720P:1280*720 pixels Gorilla III Glass
- capacitive TP
GPS
GPRS: 53.6Kbps EDGE: 236.8Kbps
WCDMA uplink11.5Mbps, downlink
42.2Mbps
SIM
2 SIM Slots
DIMENSIONS

Détecteur d’empreintes digitales

165mmx89mmx15mm
PROTECTIONS
IP67, résistant à l’eau, à la poussière,
antichoc
BATTERIE
9000mAh
CAMÉRA ARRIÈRE

MINISEM

8M, auto-focus
CAMÉRA AVANT
2M, auto-focus
WIFI

Boitier robuste

2.4G 802.11 a/b/g/n

SEMFLEX
TABLETTE BIOMÉTRIQUE SOLIDE
DESCRIPTION DU PRODUIT
La tablette Semflex est le nouveau produit qui s’ajoute
au portefeuille de dispositifs biométriques Semlex.
C’est une tablette biométrique robuste développée pour
des applications telles que l’enregistrement de clients
(KYC), l’inscription et l’authentification d’électeurs, la santé,
l’éducation et la sécurité publique. Il s’agit d’un terminal
Android avec lecteur d’empreintes digitales incorporé dont
la résistance correspond à l’indice de protection IP 67, donc
résistant à la poussière et à l’eau.
Semflex offre la solution idéale pour la mobilité dans n’importe
quel environnement et pour la sécurité de données, permettant
la prestation de services de confiance pour tout domaine
d’activité, partout dans le monde. S’agissant d’un appareil
léger avec batterie longue durée, il permet de longues heures
de service sécurisé avec l’acquisition de données biométriques.
PARTICULATITÉS
TCS1/TCS2/Futronic Capteur d’empreintes digitales
Verre protecteur IP67
Niveau de Résistance à la chute 1.5m
Capteur photo frontal & arrière haute résolution 7” LCD
Écran Tactile
Communications de batterie longue durée : GSM, 3G, 4G,
Wi-Fi, GPS

IMPRIMANTE SEMLEX S5
IMPRIMANTE DE CARNETS
DE PASSEPORT
DESCRIPTION DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

SEMLEX S5 est une imprimante à jet
d’encre haute sécurité six couleurs.
Elle est spécialement conçue pour
l’impression des livrets de passeport avec
zone de lecture automatique (MRZ), basée
sur la technologie d’impression innovante
de Hewlett Packard.

Travailler avec la SEMLEX S5 est
particulièrement
agréable
et
économique grâce aux caractéristiques
suivantes:

En raison de son mécanisme
de serrage intelligent, « l’imprimante
S5 peut traiter des livrets de
passeports épais (jusqu’à 100 pages).»
La SEMLEX S5 imprime deux pages
à la fois (par exemple: pages 2 & 3).
Versatile et incluant de nombreuses
fonctionnalités standard, la SEMLEX
S5 est parfaite dans les bureaux
de traitement des passeports.

Personnalisation et délivrance
de passeports sécurisés et coûts
de propriété bas.

Lecteur et graveur RFID pour
lire et écrire des données sur
une puce RFID (conformément
aux recommandations de l’OACI)
Système de caméra pour imprimer
les données du titulaire sur un
formulaire pré-imprimé
Impression couleur UV pour une
personnalisation et délivrance
sécurisées
La cartouche contient des
réservoirs d’encre et des têtes:
très faciles à manipuler par le
personnel de bureau
pas de séchage des têtes après
une période de non-utilisation
de plusieurs jours
Les passeports épais sont faciles
à imprimer (jusqu’à 100 pages)
Transport de passeports sans
rouleaux en caoutchouc – aucun
entretien nécessaire

IMPRIMANTE SEMLEX S5
IMPRIMANTE DE CARNETS
DE PASSEPORT
SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET DE
QUALITÉ ACCRUE

d’identification (si un lecteur de
document est connecté).

La SEMLEXS5 fournit non seulement une
technologie simple à ses clients mais
établit aussi des normes internationales
en termes de qualité d’impression par
rapport à la vitesse et aux caractéristiques
de sécurité garantissant une solution
idéale et personnalisée au client.

L’impression ne sera activée qu’après
vérification réussie de l’ancien
document du voyageur ou du
formulaire de demande légalement
délivré.

PERFORMANCE DU SYSTÈME

Sécurité
accrue
pour
la
personnalisation et la délivrance de
passeport.

Impression à passages multiples en une
seule opération (Le livret reste serré entre
deux passages)
1er passage: Texte noir
2ème passage: ZLM (Zone lisible par
machine)
3ème passage: Image couleur
4ème passage: Couleurs UV invisible

Impression simultanée de couleurs
UV invisibles sur les couleurs visibles.

Large gamme de couleurs UV, visibles
uniquement sous une gamme d’onde
de lumière UV de 254 ou 365 nm.
Couleur UV visible et invisible, image
fantôme.
Page de données imprimée en
couleurs UV.
Image fantôme pleines couleurs UV.

AVANTAGES
Paramètres individuels
Couleur, Noir & UV

du

pilote

Enregistrement visuel individuel
du texte et ZLM
Qualité supérieure ZLM
Moins de consommation d’encre
Séchage plus rapide
HAUTE SÉCURITÉ
Connexion USB 2.0 à haut débit à un
PC
Interdit l’utilisation non autorisée
de l’imprimante par les pilotes
d’imprimante en combinaison avec le
logiciel d’application
Les données peuvent être copiées
automatiquement à partir d’un
ancien passeport ou d’un document

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Lecteur et graveur RFID
L’imprimante de Passeport SEMLEX
S5 est livrée avec un lecteur / graveur
RFID en option pour lire et écrire
des données sur une puce RFID
conformément aux recommandations
de l’OACI.
Système de Caméra
Le système de caméra en option
permet
l’enregistrement
visuel
des données imprimées dans une
légende pré-imprimée et permet à
l’imprimante de positionner la ZLM
contre le bord du papier selon les
spécifications de l’OACI. Avec la
caméra, les données visuelles comme
les numéros de passeport et les
images peuvent être récupérées à
partir du document.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
2 W max. allumé

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION
Impression thermique
à 6 couleurs

à

jet

4 W en moyenne au repos
d’encre

30 W en moyenne en imprimant

RÉSOLUTION D’IMPRESSION

TENSION D’ENTRÉE

Jusqu’à 4800 dpi

100 V - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz

PILOTE D’IMPRIMANTE

ENVIRONNEMENT
D’EXPLOITATION

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
(32Bit & 64 Bit)
O.S. POUR LE CLIENT

15°C à 35°C (59°F à 95°F) / 35% à 85 %
d’humidité relative

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
(32Bit & 64 Bit)

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE

LANGAGE D’IMPRIMANTE

25% à 90 % d’humidité relative

HP PCL Level 3 Enhanced

NIVEAU SONORE (ISO 9296)

CARTOUCHE D’ENCRE 1
(ENCRES VISIBLES)

5.3 B(A) Meilleur Mode LwAd

-20°C à 50°C (-4°F à 158°F)

39.6 db (A) Pression sonore LpAm

Cyan, Magenta, Jaune
CARTOUCHE D’ENCRE 2 (ENCRES
VISIBLES STANDARD)
Document noir (IR-réfléchissant)
CARTOUCHE D’ENCRE 2
(ENCRES VISIBLES & INVISIBLES)
UV Bleu ou UV Rouge - visible sous
lumière UV 254 nm ou 365 nm (d’autres
sur demande) & document noir
(IR - réfléchissant)
SUPPORT
Livret de passeport lisible à la machine
jusqu’à 100 pages
INTERFACE
USB 2.0 à haut débit
API DIMENSIONS
(LxHxP) 455 mm x 365 mm x 165 mm
POIDS
15,0 Kg

Les spécifications peuvent être
modifiées sans préavis

Rendez-vous sur notre site
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